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CLAUDE PIERSON:
VENECROIS PAS A L'OEWRE

TERMINEE!”

C.P. — Bien ecoutez, moi j'ai une
position plutot privilegiee etant don-

ne que mon pere etait dans le cine-

ma, heu, done j’ai ete plus ou moins
dans le cinema. Je frequentais les

studios des i'age de cinq ou six

ans, pour moi ^a n'a jamais ete

quelque chose que de fairs du ci-

nema, en realite j'en ai toujours fait

:

quand j'etais gosse j'avais une Pa-

the-Baby et je faisais des petits

films en 9,5 mm qui etaient deve-
loppes bien que ce soit la fin de
la guerre et que les Allemands in-

terdisaient de prendre des films...

mol j'avais a cette epoque la quel-

que chose comme hult ans, ben j'a-

vais des films parce que mon pere
etait dans le cinema (laboratoire)

et Ms etaient quand meme develop-

pes ! Voila ! Et tout le reste, eh

bien ^a a suivi, quand j'avais be-

soin de gagner de i'argent je fai-

sais autre chose. Comme beaucoup
de mes confreres, je faisais n'im-

porte quoi, chaque fois que je ne
trouvais pas a m'employer comme
assistant, et puis quand je trou-

vais, j'essayais d'augmenter mes
connatssances techniques petit a

petit jusqu'a arriver de faire mes
films moi-meme.

O' — Comment preparez-vous vos
films ? Est-ce que vous les ecri-

vez tres precisement? Et restez-
vous tres fidele a ce qui est ecrit?
Improvisez-vous ?

C.P. — Quant j'ai I’idee d'un film,

j'essaie toujours de I'ecrire, et de
I’^crire, en particuller avec ma fern

eDoniii'z-nous nolr>‘ amour quolidwnx (Faola Senalorr at Mauro Parpnli).A



me qui est auteur... et on essaie
de I'ecrire parce que, meme si on
ne respecte pas ce qui est ecrit,

le fait de I'ecrire qa m'amene a pr6-

ciser des tas de choses qui sont
le plus souvent necessaires... Heu,

ie veux dire que tres souvent, on
ne tourne pas ce qu’on a ecrit,

mais finalement qa m’a toujours

ete, moi metteur en scene, utile de
travailler d'abord par ^rit, meme
si plus tard je ne le fais pas, parce
que j'ai un acteur qui est un petit

peu different, ou que ie me suis

aperqu au bout de huh jours de
tournage que c'est pas dans ce
style-la qu'il faut alter—

Q. — Le cinema erobque. est-ce un

choix delibere pour vous, ou bien

y avez-vous ete force 7

C.P. — Je me suis aperqu tres vite

que si on voulait tisiiMet, il fallait

dependre du moins de gens pos-

sible et que a partir du moment oil

on perdait son temps a aller solli-

citer les producteurs ou la televi-

sion franqalse comme fah pen-

dant des annees. il y avait un ga-

Kjusline de Sade» (Christian Chevreuse, Alice Ai l>inne Lepvrier). A



Juslinr do SadoD (Alico Ariw ot Michot Bortay), y

<Jusline do Sade» (Andre Rouyer, Marco Porria, Ali-

Arno, Marcel Portier el Fues Arcanel),

A «Jusline de Sade» (Marcel Portier, Fuc* Arcanel, Alice -li



CLAUDE PIERSON

«!U soul nufx (Miiin Saury rl A
Calhvnnr Hibriro).

je reponds a la question sur I'ero-

tlsme. Heu... le cinema erotique,

je n'etais pas particuiierement atti-

re par lui, quoique je considere que
c’est une chose extremement im-

portante dans ia vie de tout un

chacun... mais y a aussi ia question

que quand on est realisateur et pro-

ducteur, ii faut reaiiser et il faut

produire, et que... on a traverse

une periode oCi, hors de I'erotisme,

il etait absolument impossible de
produire quelque chose. Ceci dit

on est alle tres vite vers des films

d'une certaine quallte, j'al fait Jus-

tine > que je crois plus qu'un sim-

ple film erotique. et avec Andree
Marchand, on s’est attache a trou-

ver... exposer des problemes ayant
pour base I'erotisme et qui debor-
dalent largement le fait de montrer
de la fesse.

Q. — Dans quelle mesure au tour-

nage pensez-vous a la censure ?

chls epouvantable, une perte de

temps fantastique et que... 11 fallalt

peut-etre que je profite de cer-

taines possibllltes que j'avals, pour

creer une malson de production qui

me permettralt d'abord d'asseoir un

peu le cote social de mon activite

et financier et aussi qui me per-

mettralt de faire de temps en temos
ce que j’al envie de faire. Alors la

C.P. — Oh ben je crois que si on
pensalt a la censure on ne pour-

ralt pas travailler du tout, d'ailleurs

meme en dehors de I'erotisme,

parce que, malgre ce qu'lls nous
disent a I'heure actuelle, qu'il n’y

a plus de censure politique, mol

«A firopox dr la frinnir» (Marir C. AurcJ'iO.A

qui ait envie de faire un film politi-

que. je suls certain qu'il sera blo-

que comma I'a ete Julstine », qui

entre parentheses n'est toujours pas

admis par le Ministre dans sa ver-

sion integrals. .. Je crois que lor-

qu'on a envie de faire quelque cho-
se, il faut avant tout ne pas penser
a la censure... mais la censure est

A (f.l praiMiK dr la frmnir» fMarie C.

{urrfil).

malgre tout quelque chose de ter-

rible, encore a I'heure actuelle, et

meme en dehors de I'erotisme, et

on est oblige d'en tenir compte,
et helas quand on en tient compte
c'est souvent apres, on doit alors

reprendre, remanier, parce qu’on
peut tout de meme pas se braquer
et laisser dormir 3.000 metres de
film dans un coin, c'est une matiere
premiere extremement couteuse, et
on est souvent force de faire des
tas de compromis !

Q. — Faites-vous plusieurs versions

d’un meme film? Et du point de
vue de la vieille notion d’auteur le

fait de devoir reprendre un film

plusieurs fois vous gene-t-il ?



C.P. — Oui, ben la, je vais dire

une chose : c'est que je ne crois

pas du tout, pas plus que je crois

au scenario qui est ecrit et dont

on ne change pas une ligne, je

crois pas du tout a I'ceuvre termi-

nee qu'on ne change pas du tout.

D’abord parce que si on regarde

en litterature, on s’aper^oit que la

piupart des grands auteurs ont

change cinquante fois le... les bou-

quins qu’ils ont ecrit. Si on regarde

en peinture on s'apergoit que les

tableaux des plus grands maitres

ont ete retouches cinquante fois

et des qu’on gratte un peu

on voit les ebauches de ce qu'on

considers comme une ceuvre finie

et que peut-Mre meme, s'ils avaient

vecu plus longtemps ils auralent

encore retouche ! Done le cinema

qui est un art extremement vivant,

peut etre retouche autant de fois

qu'on veut, D'ailleurs si on cite

meme les grands realisateurs... on

en connait des tas qui toute leur

vie ont modifie le montage de leurs

films, tant et si bien qu'on salt ja-

mais si la version qu'on voit est la

version authentique. Bon, une oeu-

vre d'art c’est quelque chose de

vivant et comme tout ce qui est

vivant ga bouge, qa„. je suls contre

les musees, je suis contre le fait

d.’Urphun
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CLAUDE PIERSON

de fixer a jamais les choses et... je

donne le droit a tout le monde de
toucher a tout et de retoucher les

oeuvres des grands artistes, pour-

quoi pas 7 En musique, qu'est-ce

qu'on fait? On prend des themes,
on les trafficote, on les... on met
Mozart en rock, et puis pourquoi
pas, hein ? Ce qui nous tue c'est

le droit d'auteur. Ce droit d'au-

teur stupide et ridicule qui pour
assurer quatre sous aux auteurs

bloque des tas de choses de la

creation ! Et en plus, quand on pen-

se que dans un pays comma le Ca-

nada qui est soi-disant un pays
llbre, Ms ne peuvent pas changer

Je titre d'un film
:
quand un film

est franpais, qu'il a un titre enre-

gistre au CNC, sous aucun pre-

texts les autorites canadiennes
n'acceptent de changer le titre

quand il passe au Canada. Ce qui

conduit a des aberrations totales !

Bien qu’on y parle le franpais, y'a

des quantites de mots qui sont pris

dans des acceptations tout a fait



differentes, on utilise ici des mots

qui sont tout a fait normaux et qui,

la-bas, sont epouvantablement vul-

gaires, ou le contraire I On a fait

par exemple un film qui s'appelait

Les pirates de la butte » (qui va

s'appeler en fait « La grande re-

cre »), bon on avait pense a beau-

poup de titres avec le mot gosse,

pr le mot gosse est un mot qui

dans le canadien courant est un

mot extremement vulgaire

Si on I'avait appele « Les
gosses de la butte », eh bien il au-

rait dO sortir sous ce titre, et tout

le monde aurait pense a un film

porno alors que ce n'est pas du
tout pa I

Q. — Cpuei type de plaisir eprouvez-
vous en dehors de celui de filmer,

en tournant des scenes erotiques ?

teur est avant tout le plaisir du

film, de travailler, de filmer. C'est

exactement comme si vous disiez :

« Quel est le plaisir du chirurgien

quand II opere une belle femme? <.

C'est la meme chose, je crois que
le chirurgien esthetique quand il

remonte les seins d'une jeune fem-

me eh bien, il a le plaisir de faire

son travail. Et s'il prend un autre

plaisir c'est a etudier! Et un reali-

sateur qui prendrait un autre plai-

str ce serait aussi un cas interes-

sant I

Q. — Vous faites une difference

entre votre vie priv^e et votre vie

professionnelle. Comment ?a s’ar-

tlcule ?

C.P. — Qa je ne sais pas du tout... C.P. — Qa s'articule... heu, pa s'ar-
Je crois que le plaisir du realisa- licule bien ou mal, pa depend dans



CLAUDE PIERSON:

«L’np fiitp lihrp»

4 (linger Hniiiii

et Juliette Villiird).

quel sens on le prend. Etant donne

que ma vie privee et ma vie pro-

fesslonnelie sont extremement me-

l^s, etant donne que ma femme
fait du cinema avec moi, que j'ha-

bite la porte a cote que mon bu-

reau est id, que mes enfants font

du cinema... non, je ne fais pas

de differences, ia I

Q. — Et la poiitique par rapport au

cinema
;
ou ia placez-vous ?

C.P. — Ben vous saves, jusqu'a

present je n'ai jamais, jamais abor-

de dans aucun de mes fiims ce

qu'on appeiie en ce moment ia po-

litique. Mais je considere que la

politique c'est comme i'erotisme,

c'est comme des quantites de cho-

ses, enfin c'est extremement im-

portant, nous baignons ia-dedans

toute la journee, et c’est pour qa

que pa me demange depuis un cer-

tain temps, d'arriver a faire un

film politique... mais un film qui

ne soit pas comme on a pu les

faire jusqu'a present, avec toutes

ies qualites qu'ils avaient, heu...

un film comme « Z > voulait nous

concerner sans nous concerner

:

pa se passait a i’etranger. Le film

«D<>nnez-iious noire amour quntidiene (Paalo S^natore el Lucrecia Love). A

politique auquel je pense pa se si-

tuera ici. Quand on verra quelqu’un

sortir d’un ministere ce sera un

ministere quI exists, qui est dans
le 7° arrondissement, heu, ils se-

ront habilles comme nos minis-

tres... par exemple un conseil des
ministres actuellement, a part la

petite declaration qui a lieu I’apres-

midi, personne ne salt comment pa
se passe... eh bien, le film auquel

je pense aura un conseil des mi-

nistres. La petite declaration c'est

zero, c’est le rapport du conseil

d'adminlstration des grosses socie-

tes, pa dit rien. Et c'est pour pa
que j'ai envie de preparer un sce-
nario la dessus. Mais nous som-
mes inquiets, parce que malgre les

declarations qu'on nous a fait,

quand on appellera un chien un
chien on risquera vile d'etre lee af-

freux empecheurs de tourner en
rond !

Q. — Ah, ce serait savoureux que
ce soit I'un de vous qui vienne

Roger Carel).

10



montrer que la censure politique

existe en France...

C.P. — Ben oul, m’interesserait

beaucoup

!

Q. — Quelie difference faite-vous

entre porno et erotisms ?

C.P. — Mol finalement, je n'en tpis

pas, parce que finalement ^a n'a

aucune Importance. Moi, quand j’al

fait « Justine », ce film a ete consi-

ders a I'epoque par touts une quan-
tile de gens comme une chose
epouvantable. Et quand j’al parle
avec le representant du mlnistre

parce que le film etalt bloque de-
puls un an et demi et que la situa-

tion etalt catastrophique pour des
tas de gens qui m'avaient fait con-
fiance... Le representant du minls-
tre m'a dit : •< Mais vous compre-

ner, dans votre scene de sodomie
avec le Comte de Bressac, on volt

les parties sexuelles et la dans
son bureau, je me rappelleral tou-
jours, je lui ai dit :

<• Mais non. on
ne voit Hen du tout ! » — . Mais
si, si, si, on voit tres blen, d'ail-

leurs vous avez fait une erreur,
parce que vous avez fait sodomi-
ser le valet alors que ce dolt etre

le Comte ...». Je lui al dit : « Vous
faites erreur, vous confondez les

personnages, et d'autre part, en
ce qui concerns les parties se-
xuelles on les voit jamais I >. Eh
bien tout simplement ce brave hom-
me avalt vu le film, et avalt ete tel-

lement emu je suppose qu'il y avait
vu des choses qui n’y etalent pas.
Bon alors done : la difference en-
tre le hard le pas hard, la simula-
tion la pas simulation, y’en a au-
cune, e'est le resultat qui compte.
Si vraiment le spectateur ressent
quelque chose, s'il est frappe par
quelque chose, qu'on lui dise ares :

' Vous savez, Ms I’ont fait, ils I'ont «L'Hi‘ptam(‘ron» (I^ouisp Turc.ol). A



CLAUDE PIERSON

pas fait », quelle importance ?

Q. — Alors ie bon vieux strip-tease,

cupe. Et comme, a part mon colla-

borateur et mol je n’ai pas de per-

sonnel, et que nous faisons tout
nous-memes, c'est difficile. Mais
c'est pendant cette periode qu'on

fait tout ce qui n'est pas possible
pendant Ie tournage. Mais en fait,

immediatement et tres vite on pen-
se a ce qu'on va falre I

Q. — Comment se fait-il que vous
ayez fait un film avec des enfants

comme “ La grande recr6 » ?

C.P. — Ben, depuis tree longtemps
j'avais I'idee de faire un film avec
des enfants. Alors done, heu... en
realite... Y'a jamais eu de raisons
a mes films ! Comme en ce mo-
ment, j’ai envie de faire un film

politique, j’avais envie de faire I'an-

nee derniere un film avec des en-
fants, parce que y’a longtemps que
j'y pensais. Ce film se passe a
Montmartre, nous habitoiis Mont-
martre, nous connalssons blen le

quartler, nous en saisissons tout
ce qu'il a de... d'ephemere, toutes
les choses qui vont disparaitre cer-
tainement tres bientot... et ga nous
a semble tout a fait captivant de

«J'ai druit au plaisir»

(Franqoixe Beevarif et Laure Cautereau).

(Alain Saury el .-l/inn Sand).

selon vous, ?a doit pouvoir etre
encore rudement efficace ?

C.P. — Mais absolument, absolu-
ment I Si... si c'est presente d'une
certaine fapon. Si la fille qui le

fait d’une certaine fa^on, si... y'a

des tas de si ». Tout ?a c'est no-
tre machine, c'est notre cerveau
qui travaille.

Q. — Lorsque vous ne toumez pas
qu'aimez-vous faire ?

C.P. — Lorsque je ne tourne pas,

eh bien on s'occupe de la soclete ;

de tous les rouages administratifs

qui prennent un temps fantastique

et sur lesquels on a jamais vral-

meet le temps de se pencher quand
on tourne parce qu'on est trop oc-

12



fixer Qa. voila. Et de le fixer avec
des enfants a cause de ce vieux

desir. Et c'est assez drole, cette

coincidence, que ce film d'enfants
arrive a un moment oii on ne veut
plus de films erotiques !

Par ailleurs ce que je voudrais dire

ou repeter, parce que vous devez
I'entendre de la bouche de petIts

realisateurs comme moi, c'est que
nous falsions un genre de films

comme tout le monde, comme les

tree grands producteurs d'allleurs,

quj etalent ce qu'on a appele des
films erotiques ou pornographiques

et que ces films nous permettaient

de nous liberer et de faire de temps
en temps ce que nous avions en>
vie de faire, comme par exemple
> La grande recre Et que les me-
sures coercitives qui viennent
d'etre prises vont obliger toutes ces
gens a farmer boutique. Parce que
non seulement il n'est plus possi-
ble d’en faire etant donne les con-
ditions imposees, mais en plus I'ai-

de supprimee pour les films deja
fails, va amener des tas de gens
a la catastrophe. Et comme ces
gens, a part quelques rares excep-

fiVne fille Hbre».

«L’}lcptamL’roit»

^ (Danieli' hiradis

cl Louise Turcot).

A«I)nnnez-nous notre amour quotidien» fyucs Arcane! eC Alice Arno).
13



fillr librr>^ (Julwltr I 'iUard). A

tions n’avaient pas une vocation

profonde de cineaste erotique ou
pornographlque, et bien ces gens
n« tourneront plus !... Non, mais le

pire c'est que I'Incoherence des
mesures qui viennent d'etre prises

desorganise completement la pro-

fession ! II etalt possible d'arriver

au meme resultat avec un petit peu
plus de logique. Si on voulait re-

dulre ce type de films, il etalt tres

simple de prendre date, et a ce
moment la, tout le monde auralt

su qu'a partir d’un certain moment
par exemple Juillet 76 ou Janvier 77
ou n'importe quelle date, les gens
qui se risqueraient a faire un cer-

tain type de film risqueraient de ne
pas avoir d'alde. de ne pas ceci,

de ne pas cela... tandis qu’en rea-
llte, heu, tout a ete fait de faqon
si desinvolte qu’on a applique la

retroactivlte. Alors que la retroac-
tivite, c’est la premiere des choses
qu'on apprend en premiere annee
de licence a la faculte, dans les

premiers jours on vous dit : At-

tention, le grand prlnctpe du droit

c'est la non-retroactivite des lois I

Or il est parfaitement scandaleux
que des tas de gens qui ont eu
des autorlsatlons des benedictions

du CNC et aujourd’hul on leur dit

demerdez-vous tout seuls, rembour-
sez-nous, etc... C'est scandaleux
et tout a fait a la hauteur des gens
qui nous gouvernent

!

(Propos recuelllis au magnetophone
par J. RIG).

14
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A «l)oniirz-nous iiotn- (iiiwtir qiiolidivns (Monro t'areiiti cl Paola Scnatorc).

A xl.a fcntiulc rcire». Ic l|l•r^lilr film tic (.'IoikU’ Pierson.



bloc-ncftes flu 11^441^

Le jpunc ciiipasle aiipiluiis ,St<!phpn

Wet'k;.. ^p<i<'ialisp dan.- !e fantanli-

qiif (niais aussi auti-iir eti 1968
ci'uii courliiiPtra};*' dc i iil. o FIpsIib)

d<jil lininipr pour (lurlo I’onli unr

vprsioii erolic-o-iiiodiTiu: iIp «MoI 1

Flaiulprss . Par contn-, jiiti Hiic klrv

ne toiirnc fiiialpmetil pas M>n pro-

jet lrarii;ais, uThe Beauty and tin'

Bpa>l» (pf, «S,S.S.» No f!)

Un ((collectif de cineastes commu-
nistessx pubtie un opuscule {((Cine-

ma, culture ou profit#) ousque le

film porno est aborde. Sont repris

les poncifs culturels bourgeois

(Erotisme : beau et respectable;

porno : sale et condamnable), tan-

dis que rien n’est dit sur ce que la

confection des films pornos a ac-

tuellement de scandaleux. Parmi

les auteurs, Charles Bitsch (respon-

sable de quelques naveions) el

Noel Burch (rSalisateur de «Novi-

ciatB, court metrage maso-myso-
gyne) : des membres du P.C. ires

habilit^s a parler du sujet, on le

voit...

Jim I'l . Irtie Mitrhvll out p(p con-

damiiP.5 PH (Mifurnir d six men's de

Iniilr pour I'nohsi'eiiilP dc Ipurfilm

xSodom and (/nmorrahi. A pari

/a, ils iinl tenniiid un durucu pro-

mi7/pur ; «Insidr Marilyn Cbam-
liersv. Ils prpparenl (pour quandY)
<r Aulofiiopraphy of n yipo» (avi'f

Marilyn Pitrorc) pI «Tf)npup» (ai'cc

Urif'illP Mfirr).

Le plus d^bilissime des canards de
cin4ma (((Eroscore#, naturelle-

ment) fait des emules
: ((La Revue

du Cinema - Image et Son», consa-
ere son No 302 au film de fesse.

Lieux communs, m^pris paterna-

liste et informations erronees sont
au rendez-vous. On apprend avec
ravissement que la ftSaison Cin6-
matographiquen (cette in4puisable

source d'erreurs et d'omissions) ef-

fectue le seui ((travail)) historique
serieux sur les films dits ((bis» !

On ne I'avait jamais soupconne,
naifs que nous sommes !

(.h. MOIS-CI UN A y. 1 hUl L POLH I OL’S : Un sitpcrbe lion en train d'piifilar so

hoiinr dans aLa fptr sauvri^p». un sein rl Ips formas nurs de Susan Harklinie duns
nl.ps dents de la mere, ilrxandra Stpieart rn piilier dans «l'n animal done de derai-

sons, (Jiristine Pasral rue nue dr Irrs tres loin dans (f/,o nieilleiire fnqon de marrhers
les spins el la hanehe gnurlied'Annie Cirnrilol dans son bain de «Frant;nise Gaillnnds,

lout el lout de (.alherine lourdnn dans sHlondye, pratiquemeni rien dans vEmmo-
nuelle 2» que viiiis finirez bien par voir, le corps de fare, de fesse et de profil de la

bien belle Bripille Possey duns sCnlinos». les svins de Fiona Lewis dans sLisztoma-
niaa. les pods de Anpela Hinkler dans oL'konneur perdu de Katharina Bluma.

Gros chambard a Hollywood ; on

precise de plus en plus ce qui n'6-

tait d'abord qu'une vague rumeur,

a savoir la prochaine production

possible de films pornos par les

plus grosses firmes. Pour la realisa-

tion du film-locomotive de la s4rie,

on parle de Francis Ford Coppola.

Quant aux interpretes, Jacqueline

Bisset et Diane Keaton seraient en-

visag^es et auraient donn^ leur ac-

cord de principe. A quand un film

hard, et bien franpais, avec Catheri-

ne Deneuve ou Marlene Jobert ?

Xavicra Hollander (cf.S.S.S.NolO)

a I'jfficlie : i<tiie Happy hooker*

(de Fred Caruso) est sorti en Fran-

ce sous le titre «Madam», comme
le bouquin de Xaviera dont il est

inspire.



bloc-notes
On acheve le tournage du premier

film hard de nationality finlandaise

«'Les exploits amoureux d'un hom-
me-tronc», du cinyaste Seitsemar

Kjelling. Acteurs anonymes. It s'a-

girait d'un remake parodico-porno

de «Freaks» et d'«Autant en em-

porte le venta.

Iiiiliscn-I rl sni'anl : alndccpitrcsv

ext iiiYxtPrieusvnii’nl jack

Ri'llix. irwii c'l'sl la an pseudo d'A-

taiii ‘\auniy. I ous coild prdvenus 1

(iluiiipriiH'i)ts di' litre tnujoiir.' :

J’lrin P(>1» cie (iu> MuHj de^i.-til

.(I’ornV (lirlh. al.a l•oIllte!-.-e perver-

M'J) devient al.et. CT()(^u<u^c>» et

n|ulieUe» (aussi de J . Fruneo) de-

vieiil 4,a .uceu,-e». «Uora» (de

Will\ Riizier) esl deveiiu «l)ora, la

I'renesie du desir».

Notre confrere « Emmanuelle)) pu-

blie enfin des photos de sa directri-

ce. Mydeme Arsan (voir malgre

tout notre numero 7, paru bien

avant la con-currence), on y ap-

prend deux trues utiles : «Laure»

ne sera pas signy Arsan mais reste-

ra anonyme, et Linda Lovelace (cf.

le meme No de «S.S.S.n) a ety

remplace par Michele Starck (car

Mydeme Arsan nn'a pas supporte

plus d'une semaine les manieres de

cette stari)).

La suite de notre grand feuiUeton

sur les corrections a apporter a

notre No 10 (particulierement ri-

che en coquilles)
: page 12, a la fil-

mo de Willy Rozler, ajouter pour
1975 «Dora» (dont nous avjons

parle dans le bloc-notes du No 4);

page 34, lire le genial (et non le

general !) Benjamin Christensen:

page 39. fe costaud figurant pres

de Jayne (photo du centre! est Mi-

ckey Hargitay. Inversion de photos

dans le musee (photos du haul pa-

ge 14 et photo du haut page 15,

ainsi que les photos d’en has page

14): et page 44 11 fallait lire :<(nos

Grands parentsa (et non grands-

parents); Ah, et page 16, e'est de

«docteur Justice)) dont il est ques-

tion, pour Nathalie Delon.

LES RUBRIQUES AUXOUELLES VOUS AVEZ ECHAPPE (DE JUSTESSE) : «Le

trou du culte» (Chronique yrotico-ecciysiastique), « Les baise-sellers)) (Chronique des

grands succys stupides), «Commentvas-tu.yaude poilsPs (Chronique dusymbolisme
sexuei), <(Les vieux cons plissenti) (Filmo des grands acteurs frangais), «Avis a la

copulation, aux burnes citoyens !» (Chronique patriotique), KZero, e'eorps !» (Byti-

sier bibliographique).

Thus lex pmlle-papier xsprieux^

coiidamiienl la porno^rtiphie, nulls

tviilPiil de papner ptein ile jric en

lui consacranl (i lour de hriis de hd-

livex pseudo-aiinlYses. II n'esi pax

Imp lard pour signaler la parntiiiii,

danx celle oplique, du monument

de poujndisme qii'esl le dossier

xl'erolisntr en qupstion» dims le

Vo 4 de vdinerna d'aujoiird’huiv

(noueellp formule). .1 .snui rr: trois

pages de Henazeraf. Le reste esi d

pisser de rire, lant r'rsl help, eun-

formisle el mat infurme. pour ne

rien dirpde laliundance deserreurs.

La paliue de clownerie reiient ri

Lo Iluea (plus npo-ehretien que

jamais) el ri rinenarrahlp j.relvne

l.oirin (qui deniche de la suOi er-

xion che: IhmianoJ. Signalonsnus-

si la fort hurlesque bihliographip

elahlie par h'ranqois Guerif. qui

rerense pieiisemenl les debloeagps

de Siclier, Morin et uutres Chalais

(16 250). mais qui ou/)/iV' fou igno-

re) lous les textes essentiels sur le

sujel, el qui s'armnge en plus pour

ne meme pas riter eS.S.S.» dans

sa lisle de revues : qa rhoque dou-

loureusemenl noire megalomanie,

et qa en dit tong sur la rigueur de

sa documentation.



La tradilivniielle de strip,

dans ((It pelo net mondo» (Mondp
sans voilps») realLsd rn 1964 par'
Antonio Mar/ihcriti (alias Antho-
ny Dawson) pI Rpnato Manii fpl

non par Marco P'iaario, comnn' it

fut souvent dil) : an faux docu-
mpntaire dans la lip^n4c de «Mon-
do Cune», avec uii zPSt(' dr «Nuits
d'Kuropp».

LE CINOCHE
DE MUI^C-HALL

nAUEN
Tout a commence en 1958, avec « Nutts d'Europe» du vieux Blasetti.
Pendant plusleurs aniiees, les cin^astes italiens (de preference les plus
miteux, mais pas toujours) inonderent le marche de petits films sans
scenario precis, simples sucessions de num^ros de music-hall (matings,
^ventuellement, d'un brin de faux reportage d la « Mondo Cane », pour
faire plus intellectuel).



Bien sur, tout le monde se loutant eperdument des dresseurs de toutous.
equllibristes chinois et chanteurs de charme, une part de plus en plus
large fut donnee aux strips, lesquels, d'abord ehontement chastes, se
firent volontlers graveleux

: peu de nu, irials du fetichisme k gogo, de
I'obscenite a la pelle, de la petite culotte a foison. Le tout filme avec les

pieds dans un coin de studio (quoique theorlquement pris sur le vif dans
«les plus celebres cabarets du monde entier»), chiat comme la verole et

aussi frenetiquement delirant qu'un film de Bresson.
Oui mais... Mats, de temps en temps, quelque strip etonnant, quelque
recital de haute vulgarlte, quelque saynete crapuleusement emoustillante.
Bref, ca valait largement le coup de se faire tartir la plupart du temps, pour
ne pas rater des machine aussi memorables.

Le celrbre strip f^tieho de Rita

HimalaYa dans «Si‘xy». fori

peu Irouduculesquo mais elan-

nanl de haute improbabilite d

force de sophistiration ringarde

Saynete antique de «Sexy Proibifissimo» firSexy super interdit»), de

Marcella Marfinelli (1963), un meckant petit film ou I’ahondance de

nichons rachelait le cretinisme tristounet.



Dr Vinfluence da prplum sur Ir film dr cul, el reciproquement ; «Srxy
Proibito» («Sexy interdit») d’Onvaldo Cinirani (1963).

On a oublie le cinoche de music-hall Italien (qui trafnaile encore, decoupe en
faux courts metrages, dans certafnes premieres parties de saiies de quar-
tiers). Faut dire qu'ii est sort! des dizaines de films du genre, parfois reper-
tories nulle part (Unitalia ne suivait plus le rythme) et sans litres originaux
(les generiques, interchangeables, relevant souvent de la plus burlesque
fantaisie}. II n'y eut pas un critique pour ddfendre un cinema aussi delibe-
rement peu culturel.

ii n'empeche qu'on les regrette bougrement, nous autres les obsed^s, ies
sritps miteux du cinoche itaiien. Maigre ies v.f. foireuses Csystematique-
ment nanties d'un commentaire rigolard, dit par les chansonniers bien Pari-
sians de service), maigre la nullite soporifique de la plupart des films,
et malgr6 I'evident mauvais gout qu'ii fallait pour en aimer certains. Aujour-
d’hui, tout tout le camp. Meme le mauvais gout. Quelle epoque

!

Jean-Pierre BOUYXOU

Ne dans un Cabarrt dv Pigalle,

uf’ Ires chourtte strip necrophi-
liqur a et4 I’U dans plusieurs

films, dont «:Scxy Magic.o*

(«Furia du desirs), unr rijni

sante nullite rtialisee on 1964
par les rrdoHtiiblrs Nino Loy et

Lu^ (alias Louis) Scnltini, sur r
un script dr Georges Comhret
biznrrrment egare la.

La danse coquinv de CUopatre dans eSe.xy proibitissimo», dont le

propos elait d'expliquvr (lourdinguement) que Ir. cul, se.ul, a toujoUrs

dirige notre pauvra mondr. Ah, philosophie !



QUANDONAIME

lEVICE

ON VA AU CINEMA

Fran et Myriam sent deux etranges

jeunes lesbiennes, vivant dans un cha-

teau isole et aimant hanter un cime-

tiere. Peter, un automobiliste, est atti-

re au chateau par Fran qui le sedult

et se donne a lul, avec une fougue

le laissant epuise.. Au reveil. i1

s'apergoit qu'il a une plaie au bras

et qu'il a abondamment salgne.

Dans les environs, on decouvre le

cadavre d'un accidents de la route,

bizarrement exsangue. Peter, apres

une Journee entiere de repos, guette

Fran et Myriam : il les surprend le-

chant le sang d’une nouvelle victime,

un homme auquel elles ont d’abord

fait I'amour, qu'elles ont blesse h la

gorge et qu'elles tuent aprfes I’avoir

torture a force de volupte.

Myriam demands a Fran de tuer

aussl Peter. Entre temps, celui-ci as-

slste a la decouverte d'un nouvel
« acoidente ; I'homme tue au cha-

teau. Les deux filles partouzent Peter,

lui prennent encore du sang, puis dls-

paraissent a I'aube. Un autre automo-
biliste tombe entre les griffes des
buveuses de sang, quI le sacrifient

sauvagement. Elles saignent aussl un
couple de campeurs, qui les obser-

vait depuls le ddbut du film et avalt

decouvert leur cachette, dans une cave
ou elles s'abritent du solell, parmi de
macabres restes.

Peter trouve la force de fuir loin de
celles qui exercent sur lui une mor-
telle fascination, tandis que de nou-

velles proies arrivent au chateau.

Ignorant que s'y cachent deux egor-

geuses nymphomanes avides de sang :

deux mortes-vivantes qui se vengent
d'avoir ete naguere assassinees.

J.F.

FICHE TECHNIQUE
'VAMPYRES (8 Daughter of Dra-
cula » ou 8 ‘VampyreB... Daughters
of Draculas). Real. : Joseph Lar-
raz (= Jos4 Larraz). Scenario :

D. Dauberny. Photo. : Harry Wax-
man (couleurs, ecian large). Mus. :

James Clark. Decors ; Ken Brid-
geman. Prod. Brian Smedley-Aston
(Lurco Films, Lee Haesel et Cam-
bist Films), Dlst. : Sofradls. Ori-
gine : G.B., 1971. Interpretation :

Marianne Morris (Fran) ; Anulka
(Anulka Dziubinska) (Myriam),
Murray Brown (Peter), Sally Faul-
kner (Harriet), Brian Decon
(John), Michael Byrne (playboy),
Karl liandbury (Rupert), etc. Du-
ree : 1 heure. 27 minutes.



Anulkn Uziithinska el \fariannf' Mo



Marianne Morris. ^

Analka Dziubinska, Murray Brown el Marianne Morris.



BARBARA BOUCHET
Couverture ; Barbara Bouchet dans «yerligo» (Mauro Bologniiii).

Nouveau sex-symbol au regard angSlique, Barbara Bouchet

semble destinie aux roles de proles... Tour it tour malmer)6e, ou vio-

lie par un vilain Casartova, ou encore « forcee » par une imp^tueuse
lesbienne, tous les scenarios nous la livrent en victime de reve.

VIctime parce que convoit4e ; convoit4e pares que divine. Toujours

est-il que sa seule presence 6rotise magiquement Tatmosph^re

:

virginals, blonds biche, elle appells au viol I Et csla pour notrs plus

grand plaisir ; dicouvrir le corps svelte, aux fines attaches, de
Barbara...

Barbara Bouchet dans «La pa- A.

touille du cieh (D. Tessari).

A Robert Hoffmann et Barbara Bouchet dans iLes aventures sexuelles de Don Juan» (Al Bradley).

Pages suivantes ; Barbara Bouchet au cours du tournage de. «Milan ^
Calibre 9».





l^Barhura Boiirhel dai I'atiTta dciilru o fuorh (li. Rondi).

Bouchet ft arlPur Uawaion dans ^Premiprc l'icloirp» (Ottoi Brpnunf’rr).

''tm

i^iBU



^ Barbara Bouchrt pf Patrizio I'iolti duns uRoplicadi un delitto» (S. Amadio). A

Barbara Boiichi’t dans xLa Tarrnlulp >(Paolo Carorn)

I/S.'

B®*'* ^
1



Barbara Bouchet dans fll mio

cere e U tuo» (Claudio Rocca).
A Barbara Bouchet dans fll debitn

(Franco Prosperi).

A Barbara Bouchet dans xMilan

Calibre 9> (Fernando di Leo).

A Barbara Bouchet et Bob Behling dans fL’Adultera»

(Eric Andreou).



A Itarliam Boitchpl et Dran Reed dans tUno fille blondr pour lo luour» (II. I'hilipp).

Barbara Boucbrl dans nl,a tarcntulr au rp.iilrr noir». y





LESEXEDESAMAZONES

L'existence mythique d'une

peuplade de femmes marginales

et maliques n'a toujours pas

cesse d'etre, au XX" siecle, un

pretexte a miroir aux fantasmes.

Les Amazones, dans la tradi-

tion erotique occidentale, res-

surgissent periodiquement sous

la plume des ecrivains, ou sur

nos eorans :
echo venu des fins-

fonds de la mythologie, echo au-

tant de fois etouffe, amplifie,

minimise, bref, autant de fois

diversifie qu'il est venu alimen-

te de speculations sexuelles.

Done, XX" siecle : alors que

les suffragettes, de plus en plus

virulentes, se multipllent, dans

le cinema, fort de sa valeur

d'exemplarite, I’Amazone leur

chipe la vedette :
son image de

marque est re-agencee selon les

valeurs de la phallocratie am-

biante. Resultat : ces hordes

guerrieres deviennent des sor-

tes de M.L.F. revus et corriges

par Hollywood. La reine des

Amazones resplandit d'un blond

platine super-sophistique, en

rupture de naturel a souhalt

;

sa levre pulpeuse brille d’un

rouge-baiser Indeiebile ;
rimmel

waterproof (traduction pour les

monoglottes et les nostalgiques

du rimmel qui coule : « qui tient

a I'eau »] frangeant une paupie-

re mauve... Quant a I'habille-

ment, il se redult a la tunique

blancheur persil. a ras I'bon-

bon — ne pas oublier qu’il y a

I'ceil du spectateur a rincer —

.

ce qui privilegie la posture dite

« a callfourchon pour les che-

vauchees venteuses... La belle

porte le carquois comme un sac

a main, alors- que la pratique

du tir a I'arc avait — dit-on —





exige de la part des Amazonas
qu'elles se coupassent un sein

(letymologie de « Amazone >

signifie « celle qui n'a pas de

sein ») ! On dit aussi beaucoup

de choses sur leurs mceurs, lois

et coutumes, mais, au lieu de

partir de la legende, le cinema

soit prefers mentir, soit ne re-

tient que ce qui peut etre facl-

lement excitatoire c'est-a-dire

bon pour le commerce. Ainsi,

voit-on se derouler, avec une

complaisance proche du ridicu-

le, des films dont le scenario

monte en eplngle un vague ra-

gotage ayant trait a la vie des

Amazones :
par example. I’ac-

couplement programme une fois

par an en vue de la reproduction

des filles devient, a I'ecran, un

pretexts a nous prouver qu'en

secret ces filles fieres ne vont

plus desormais rever que d'une

chose ; trouduculter ! Ou enco-

re le lesbiannisme organise en

couples reactive les vieilles no-

tions de femelles :
jalouses, ri-

vales, cruelles, traitresses, etc.

Ou encore les combats n'offrent

d’autre interet que le surgisse-

ment d’un sein ou d'un cul au

hasard du couteau...

Dans ce que le cinema cache

soigneusement, il y aurait bien

sur des elements de censure

;

on sait que les Amazones pour

avilir le sexe male, ne suppri-

maient pas forcement les en-

fants de ce sexe car elles

avaient besoin d’esclaves ;
elles

s'ingeniaient a en faire de ser-

viles nabots, en les rendant

boiteux, aveugles ou impuis-

sants des la naissance. CecI

dit, meme les filles n'etaient

pas epargnees, leur mere leur

arrachait un sein : il s'agissait

de bien autre chose que ce que

caricature le cinema, peut-etre

une conscience demesuree de

la feminitude.

A «UsAi du Desir».
33



xDi's fillcs

(llrnsl llofbaucr).

«l)c.i fillr.t pour

rifiix voyous»

f’fcV/iif Uofbaarr) :

Rdhcrl tt'idinark,

Riiialdo Tnlumunl.

Evidemment, le fin du fin c’est

I’Intrusion subreptice d’un male
dans la citadelle des femmes

;

Intrusion suivie de seduction
(en general la Relne est servie

la premiere!). Et I'homme est

d'autant plus glorieux que sa

prole a ete difficile d'acces ! La

chair ne semble jamais avoir

ete aussi faible que dans ce ty-

pe de film. Le sexe idem ! Par

une sorte de contamination, les

Amazones se laissent gagner
au charme masculin, pour ral-

lier finalement la cause d'un gro-

tesque eternel feminin qui fera

d’elles des gonzesses, des bo-

bonnes. des femmes quoi... Le

disCours fi|me se refere ainsi

a une espece de nature humai-

ne, un vieux fond biologique,

qui fait que, quoi qu'elles entre-

prennent, les femmes ne sont

pas a leur place en guerrieres

turbulentes, et qu’elles n'ont be-

soin de rien d'autre qu'une bon-

ne queue entre les jambes pour

les calmer,

Le seui vrai film d’Amazones
reste encore a faire (peut-etre

par une emmellefe ?) jouant a

nos yeux ce a quoi peut nous
aider a comprendre leur particu-

larite mythique.

B. MINI.



FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM FANTASTIQUE

Selection Avoriaz 1976

les 27, 28, 29 et 31 janvier 1976

Non, on n’est pas alles sur les

hautes cimes : comme tout le

monde, c’est au Palais de Chail-

lot, apres coup, qu’on a vu les

films d’Avoriaz. A Chaillot oil,

soit dit en passant, la projec-

tion est degueulasse (son foi-

reux, projos pas lumineux,

mauvais changements de bo-

bines, etc.), le public est de-

bile (ricanements animaliers,

reactions gestapistes, etc.), et

r<( organisation » est lamen-

table (spectateurs assimiles a

un troupeau qu’il convient de

faire marcher a la baguette,

billets distribues au cours de

ruees, etc.). Pas de grande sur-

prise dans les films, les meil-

leurs de ceux-ci etant repris de

Cannes. A n o t e r I’etrange

conception du fantastique qu’on

se fait a Avoriaz : la plupart

des titres relevaient a peine de

I’insoUte (la s^ection etant

confiee a une majorite de sa-

fantastique, le gothique, meme
denue de cul, est toujours

d’essence directement erotique

(et vice-versa, pour ne pas 14-

siner). Aussi, n’est -il pas eton-

nant que I’erotisme, au cours

de ce Festival, ait precisement

ete tres frelate.

« A Safe Place » (a Un coin

tranquille », de Henry Jaglom,

U.S.A.) ; chiatique et poussi-

vement fellinien, naif et pre-

tentieux. Un recital de fausse

audace de pudibonderie et de

tcc.

« Race With the Devil »

(« Course centre I’enfer », de

Jack Starrett, U.S.A.) : pas de

fesse, bien qu’ecrit par Robert-

Lee Frost. Assez nul et assez

cornichon pour etre plus rigo-

lo que les autres Starrett.

« The Parasite Murders » (de

David Cronenberg, Canada) :

cf. « S.S.S. » n" 3. Tres dece-

mais

Elponoru

premiere

prnductrice

d’energic

dans le film

de P.F.

Campa'nile :

f:Cunviene

far bene

goins), les deux « prix du

jury » etant les plus cretins

d’entre eux (le Fuest et le

Lester). On salt que le vrai

reste chouette sur bien des

points. Un regret, c’est qu’on

voit des tas de tetons, mais pas

ceux de Barbara Steele.

’ far bene l'amore» (P.F. Campanile).

« Sisters » (de Brian de Palma,

U.S.A.)
:

plagiat applique

d’Hitchcock, avec zizique seni-

le de Bernard Herrmann. Com-

me les films du maitre, c’est

stupide, cousu de fil blanc et

croquignolesquement psyebana-

lytique. Quant a I’erotisme,

y’en a pas, sinon du stereotype.

« Texas Chain-saw Massacre »

(ff Le massacre a la tronsonneu-

se », de Tobe Hooper, U.S.A.) :

perd son impact en etant revu,

mais demeure genial, bourre

d’humour, provocateur, pas du

tout facho (contrairement a ce

que laisserait supposer une lec-

ture superficielle du film) et

tres autbentiqueipent sadique,

done tres erotique. Signe reve-

lateur : le film a fait s’etran-

gler Robert Chazal d’indigna-

tion, dans un papier ou A osait

pretendre que « c’est bien par

Avoriaz que le fantastique a re-

trouve un prestige qu’il avail



David A’iiien el Linda flaideii dans

fiVampira» (Clive Donner).

quelque peu perdu » (cf.

« France-Soir » du 29 Jan-

vier). Aux gogues le prestige,

et vivent les cinoches de (juar-

tier ou Chazal ne fout jamais

les pieds !

<c Vampyres » (ou a Daughter

of Dracula », de Joseph Larraz,

fantastique et faux film de

cul. Raciste et racoleur, ga se

voudrait sexy et c’est tristou-

net, sans invention, meme pas

capable de nous montrer

Veronica Carlson (ah, la chere

petite ! ) les tetes au vent !

« Conviene far bene Vamo-

re » (« 1980 : il conviendra de

bien faire I’amour », de Pas-

quale Festa-Campanile, Ita-

lie) : n’a pas la rejouissante

frenesie vulgaire des prece-

dents films du realisateur. Le

seul film de cul (et sur le cul)

du Festival. Interessante idee :

la copulation devenant I’uni-

que source d’energie sur terre.

On en reparlera dans im pro-

chain numero.

« Homebodies » (de Larry

Yust, U.S.A.) ; comedie ma-

cabre oil des vioques se livrent

Barbara Steele bien peu nue dans sThe Parasite Murders» David Cronenberg A

a une ludique guerilla urbai-

ne. C’est pas ininteressant,

mais §a tourne moralistement

court, et ga se garde bien

d’aborder les problemes
sexuels des vieux retraites que

ga met en scene.

K The Final Programme »

(a Les decimales du futur »,

de Robert Fuest, Angleterre) :

tous les defauts des deux

a Phibes » se retrouvent ici,

multiplies et mis a nu, enfin

evidents. Le triomphe de la

putasserie et du baroquisme de

Prisunic, avec la scene de cul

la plus tartignolle vue depuis

celles d’ a Orange mecani-

que », dont elle s’inspire.

« The Bed-sitting Room »

(« L’ultime gargonniere », de

Richard Lester, Angleterre) :

laborieuse comedie post-ato-

mique datant de 1969, qui

confirme tout le mal que I’on

pouvait penser de Lester

d’apres ses films plus recents.

Du delire prefabrique, qui se

veut fou, fou, fou, fou, et qui

est con, con, con, con.

Voila. On espere vous re-

parler mieux, et plus longue-

ment, de I’erotisme du (et

dans le) fantastique, a I’occa-

sion de la prochaine Conven-

tion, si par hasard on y est

invites.

Jean-Pierre BOUYXOU
et Jacques RIG

Angleterre) : relax et sympa,

avec (comme toujours chez

Larraz) quelques instants

grandiosement fous, sanglants

et trouduculesques. Jolies, les

nanas vampires nymphoma-
nes, lesbiennes, egorgeant

leurs victimes pour les saigner

car demunies des classiques

canines perceuses. Voir nos

photos pages 20, 21 et 22.

« Vampira » (ou « Old Dra-

cula », de Clive Donner, An-
gleterre) : comedie fausse-

ment sophistiquee, faux film<
Runacre dans «The Final Programmer (Robert Fuest)
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' Corpy dans «Ln 1 rr.

ipi> (Jdsp Benazeraf).

A !\'anettp Carry dans «La J'euve Lubriqiipf (Jose B^nazeriif).
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yanrlte Corpy dans «C'pst hon pourA Marie !\oeUp L Nanette Corey dans kC'osI bon pour la sante». A
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Dans le No 8, pas mal d'erreurs ou
d'oublis dans la filmo de Christina

Lindberg. Elie a tourn^ bien d'autras

films.Je possede un titre d'elle datant

de 70,«What are you doing after the

Orgy?», realise par Jan Halldorf. S'a-

girait-il du titre en G.B. de «Dog
Days)) ? Erreur beaucoup plus impor-

tante, «Les indecentess a pour titre

original «Liebe in drei ditnensionenn.

Le titre que vous lui attribuez«Mad-

chen die nach Munchen kommen)) de

Walter Boos estun film toutdiff^rent.

SeuI point commun : ils se d^roulent

tous deux a Munich. Avec lequel vont

done les litres frangais cites ? Quant

a «Bacchanales Sexuelles)), il s'agit

sans doute de sSchulmadchen Re-

port-Teil 7».

Skin Flick.

Ouais, aWhat are you machin-truc»

est un litre anglo-saxon (fantaisiste)

de «Dog Days»- Affaire «Les indScen-

tes)) ; bon. bon, on va enqueter, Skin

Flick, et on te tiendra au courant.

(...IVotre revue est la premiere du

cinema pornographique ou erotique,

bien avant Eroscore mais tout de me-

me je trouverai quelques absences

dans la revue. Tout d’abord Chesty

Morgan, meme si son film n'est pas

tres bon, elle reste un veritable pheno-

mena !

Marc Baumel.

(Ramonville)

Nous pr^parons un dossier sur les

nanas a gros n6n6s, qui vous donnera

satisfaction sur Chesty Morgan.

Dear Miss Nini,

«S.S.S.»lqu'une amie me transmet de

Paris, car introuvable en Belgique) est

la revue de reve :
pas une page qui n'y

soit int^ressante, pas de pub' a la con

pas de coups d'encensoirs syst6mati-

ques aux amis du milieu... Extra, quoi.

Votre Kcon-Freres «Eroscore est mi-

nable en comparaison, et minabie est

peu dire. (...)

Votre reportage sur Ursula Andress

6tait fantastique. Quel monument I

Sophia Loren : tres bienaussi. Remet-

tez-nous qa, en couleurs et grand for-

mat : e'est la super-star, pa, au moins.

Dites-moi aussi qu'un jour «S.S.S.»

s’offrira - nous offrira - un vsp^cial

Brigitte Bardotu avec toutes les pho-

tos les plus provocantes de la g6niale

B.B.. Avec photo nue en couverture ,

naturellement.

Enfin, je vous demande ce que vous

demandant probablement des dizaines

de VOS lecteurs/voyeurs, c.a.d. les do-

cuments les plus 4rotiques possible

sur : Jacqueline Bisset (Qui inaugura

en toute beauts votre publication),

Romy Schneider, Catherine Spaak

David Delbecq.

(Waterloo, Belgique)

D'accord, d'accord ! bien sur, bien

sur, lentement mais surement nous
vous devoilerons toutes les stars dont
vous nous parlez.

Messieurs,

II est dommage que votre ftlmogra-

phie sur Christina Lindberg soit si bre-

ve. Une actrice comme elle aurait m6-
rit6 au moins les huit pages que vous
consacrez a Valerie Boisgel qui ne pos-

sede pas, et loin de la, ses charmes. II

serait int^ressant de connaitre les rai-

sons pour lesquelles elle est redevenue
essentiellement cover-girl. Parailleurs

j'aimerais savoir si Ton peut se procu-

rer en France lelivrede Bernt Arahed :

«This is Christina Lindberg)).

Alain Petit.

(Paris)

Si la filmo de C. Lindberg est si breve

e'est parce qu'elle a peu tourne, tout

simplement ! Non, son bouquin n’est

(h6las!) pas denichable en France...

J’avais rev6, je n'en croyais pas mes
yeux, plus de censure sexuelle sur les

icrans franpais. Le r^veil est plutot

brutal, la censure revient plus insidieu-

se qu'avant, les Kanti-pornocrates))

ont gagn4. Non seulement elle sera

Sconomique, mais en plus le cinema

porno sera mis en ghetto. Au moins
auparavant il y avail la censure sur les

6crans publics, mais on avail la satisfac

lion de savoir qu'elle 6tait pour tout
le monde. Dor^navant il y aura ceux
qui auront la chance d'avoir un cine-

ma i(cochon» a proximity et lesautres,

les dindons de la farce.

Votia un bel example de sd^mocratie
lib^rale avanc^». Jelutterai avec vous

dans la mesure de mes faibles moyens
pour que cette ineptie retrograde soit

renvoy^e aux calandes grecques.(...)

Gerard Tarquin.

(81 - Labruguiere)

Vous etes solidaire de nous et nous

sommes solidaires de vous. En effet,

la censure existe plus que jamais, plus

salope que jamais.

Je trouve votre revue tres bien, mais

je voudrais un peu critiquer les photos

que vous pr^sentez. J'ai remarqu4 que

celles repr^sentant des comMiens fai-

sant I’amour sont somme toute, assez

rares. D’autre part, que deviennent

fellations et cunnilingus, masturba-

tions... qui, a mon avis, font partie in-

t^grantes du cinema Erotique...

Pascale Cantez.

(Paris

)

Dis qu’on pourra se dechamer sans

risquer a coup sur I’interdiction, noire

revue ruissellera de foutre et de cypri-

ne. En attendant, on va aussi «loin»

qu'on le peut. Cot6 mecs, le topo sur

Alain Tissier a du vous ravir, non?

CINE BAZAR S
MINOTAURE





FICHE TECHNIQUE
BUTTERFLY (<> Je vais, je b..., )e revlens).
Real. : Joseph W. Sarno, Seen. or. el
adapt. ; Joseph W. Sarno. Photo : Peter
Rohe (couleurs). Mus. Gunther Moll.
Prod. : J.W. Sarno {Monarex prod.) DIst.
Empire Distribution. Orlgine : Subde-R.F.A.
1974. Interpretation : Harry Reems
(Frank)

, Marie Forsa (Denise], Natascha
Verell (Natascha), Irftne Werdlln (Anna)...

jeunn et jojle virTgr? venue « u la
ville », Je film, soigneusement realiKe,
n’cnnuiii pas un instant.., Et bicn que
nous patuugions avee les ae;teurs
Uans Je tristes meandres psjchttlo-
gisants, on trouve heureusement par
ailleurs ce film assez bandunt.

et les fesses tie Vata.tr/ia Verell. A

Ip^ljr

Jl r 1
1
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(plein pot)

Le seul interet flu film reside ici

dans I'affichage impudique clu plaisir
de fllmer (et a plus ou nioins breve
echeance de rcgarder)

;
c’est corame

Ca que le film (Guy Maria ?) nous
balance, comme ca, une petite his-
toire (parce que chez pas mal de
vieux ENCORE responsables des cir-
cuits specialises, « on » veut toujours
a tout prix se iaisser raconter deg
histoires), des bouts de courses de
niotos (parce que le realisateur alme
ea semble-t-ii, tres simplement) et
bien entendu des scenes hard regrou-
pant les divers protagonistes plus des
gpecialistes, Ce§ scenes, ici pas pires
qu'aiileurs, ont le merite de n’etre
pas les seuls points forts du film,.,

Les sequences de motos sont parmi
les mieux sonorisees qui soient et
c'est rare, et la aussi ga peut itre
bandant I Alors que de telles juxta-
positions,ou bricolages ou j’sais pas
quoi, sont toujours execrabies et sali-

gauds parce que chercheurs de fric

a peu de frais, dans « Plein Pot »,
heurcuse surprise, c’est supportable !

J’sais pas si Guy Maria compte

trousses de Benazeraf, a certains
stades de negligence passionnante),
toujours est-il que compare a ses
premiers films poussifs il est en nets
progres et en nette originalite par
rapport a ce que pernrettent les pro-
ductions de ce genre, Toutefois il

faut pas croire que je delire, ce film
reste tres misogsTie comme ses pro-
ches

; de la poignee de gaz a la pene-
tration detaiUee en passant par les
arnies a feu, c’est le regne « phallo »
qui s’installe sur I'ecran pendant une
heure trente.

FICHE TECHNIQUE

PORN'S GIRLS (ex-< Plein Pol-). R^al. :

Guy Marla. Seen. or. et adapl. ; Guy
Marla. Photo. : Jacques Ledoux (couleure).
nella et G. Merle. Prod. : Georges
Mus. : Olivier Toussaint. Mont. : L. Ma-

Wr.&S: Interpretation***: Jean
Lulsl. Patrice Cuny. Jacques Ini

46
Gilda Araiicid, P. Cuny pI Dfjminiqur Cnmbier. A
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\ ciilii la Irani, aiM- d’lin film

.inii'iluque pa> iIliI)t^Ve^^utll (uLc-.'

IruU jours (ill Ciiiuliirn)- (ics films

Icmlc'iil a null- tuiri' cniiri' - siir Ir

mode uiHiiliii d*' la fii tioii rlassiqur •

que. dull' li" id\ iiipi- iiiliTriiilionali'.s

(Ir lu si’ii'in ' i-l lie la puliliqili'. il \ a

cTUiiri- quciqii'-' ^'raiiil' I'lifanls

d id'-ali-t- ' pn'l' a fairr liuuzillfr

i.ii a Isiuzili-T II' aiilrc’s pour le

• biiM. d-- I huniariitd! (irs films nous

ar nos biiiinrs filltis dc

apoliliijui's. mais 1 <‘I-

I', (i.'illciil sUr Milrrlirltl'iil •

d'-'lii .

Br- 1 liiin- parlicipc'iil ('•Iroili'-

•h'-nt i • r'- r d> liln'ridneiil iin i linial

d' l-rr'-iir paranciiai|up |iinrr dcHniirr

( qu'd \ ,1 d-- pill- pn-rii-iix : la von-

JlJIlc . dr-. IlldlVidu- Ic's nils I'llMTS ll‘S

aiilr'-. a ili'iimr "1 inijiri'-oion qiip

liiiil |i' iii-iiid- •'1 -oil idoiis Irs fcroii-

pc - iiifiltr' -oliiii'lu rii). J’ liens pus a

iiraH.irdi-r pin- loiitrlenijis sur I'idi’o-

loei'- ijU' trimlulle " HlomU »
; )

'a les

a la fill i'( on iious

nienlV'"'

')\i n --

lliel

• I ' —eiiiiel :

M' dll' e\|iri'ssion daiis Ip

n dll :• li'l film lienl I'affi-

clir . I‘i>ur •BloiiiKs. p’esl pItiUM le

eiiiilr.ar' e-i raliiche qui lienl le

film
'

' la.i He -e ri-iidra jamais assez

eoinpi- >
’
qu il dull u Catherine

.[onrilaii. Dune etininanle pliiralile

lie resri-ir- II- Ini as.-iire non spiiIp-

nieiil nil- p- rliirnianee d‘aelri<'<'

x'la— iqiie niai- - n plus, elle Ini fait

eudeaii lie li.ul '
' qui eonslillle I'liri-

gilialile (In film: I 'l-sl a dire quVIie c Jourdaii e( liibi Anderson.

11 'a pas lie.-oin ile (lolilii pour se inel-

Ire en .scene ; son jeii, sa posture de

corps, son ieonogiapliii‘{eiie\eu\ rou-

ges. regard clonneniciil noir, \isage

plain- a la Crarlio). elli' lie les doit

qii’a rile. Fllle dppluec‘, eile di’porle

ain.si la \ieille noliini qne Ton sc fait

dc la xedelli-, de la lele d'affielip, Sur
qne eela ne peul que deplaire anx
aniali‘iira dcs lialiiluelle.- liolioniiPS

dll I'iiiema domiiiaiil qui fonetloii-

iiPiil eneore sur Ips perpi-tuids alibis

d'lin plernel feniiiiin.

Brill Nini.

FICHE TECHNIQUE :

«BLONDY» - Real.; Sergio Gobbi.
Seen.; tire.du roman de Catherine
Arley. Adapt.: Catherine Arley,

Sergio Gobbi et Lucio Attinelli.

Photo ; Jean Badal. Mus.: Stelvio

Cipriani. Mont.; Gabriel Rongier.

Son ; Paul Habans. Decors : Jac-

ques Duguied. Prod.: TIT Film

Production (Munich) et Paris-Can-

nes-Prod. (Paris). Distr.; Lugo Film
Interp.: Catherine Jourdan (Pat),

Bibi Anderson (Mitta), Rod Tay-
lor (Chris), Mathieu Carriere(AI),

Paul Guers (Barinoff), Hans Meyer
(Jo), Francois Patrice (Inspecteur)

Monique Vitta (Maria), Christian

Barbier, etc...



Vous pouvez' voua procurer leg numeros precedents de la
revue en envoyant vos reglements (cheque bancaire ou
postal) a notre siege : 55, passage Jouffroy, 75000 Paris.
Le numero : 10 P.

ABONNEMENTS

12 numeros + Is

llvre-csdaau » . . 90 F 1 an
6 num^roa 50 F 6 molt
ROglsment ft I'ordrs de Stars
System par ehftqus banealre.

NOM
Prftnom
Rue
VHIe
Code postal
Stars System, 55 passage Joirf*

froy, 75009 Pwls.


